
grève du 26 janvier 2016 
prise de parole  
pour l’UL FO de Saintes 
 
Le 9 avril de l’an dernier, Force Ouvrière a largement pris sa part lors de l’appel à la grève interprofessionnelle 
contre le pacte de responsabilité et contre la politique d’austérité menée par les gouvernements qui se suivent.  
Dans les revendications de la grève du 9 avril il y avait pour la fonction publique  
— l’exigence d’une véritable augmentation des salaires,  
— le maintien et l’amélioration des conventions collectives pour les salariés de l’action sociale,  
— la défense des statuts des personnels à l’opposé des contre-réformes d’individualisation des salaires qui 
s’organisent actuellement dans les trois versants de la fonction publique, d’État, hospitalière et territoriale,  
— l’arrêt des suppressions de postes et l’ouverture d’un recrutement à la hauteur des exigences de la fonction 
publique,  
— ainsi que l’abrogation de la réforme du collège, revendiquée par plus de 80% des personnels de 
l’enseignement secondaire, et entre un quart et un tiers de personnels de l’éducation alors en grève. 
 
La réponse du gouvernement? Le mépris. Les sarcasmes. 
 
Dans l’enseignement secondaire, la ministre faisait voter sa loi de la réforme du collège le 10 avril. Aux per-
sonnels à nouveau en grève le 19 mai elle répondit par la publication de la réforme le jour-même. Puis ignora la 
grève du 11 juin, puis celle du 17 septembre, puis la manifestation nationale contre sa réforme le 10 octobre, et 
continua et continue à refuser de recevoir l’intersyndicale qui s’oppose à la réforme.  
De même elle ne prit pas en compte la réalité même pour appliquer sa réforme à toute force : obligation faite 
aux personnels de participer aux formations totalement vides de contenu sur la réforme du collège, avec menace 
de retrait de salaire s’ils ne s’y rendaient pas pour écouter la parole d’inspecteurs eux-mêmes bien démunis 
pour expliquer cette réforme inapplicable.  
La réponse de la ministre de l’éducation dans sa campagne de recrutement infantilisante Starwars ? « 79% des 
profs sont satisfaits ». 
 

En Charente-Maritime, dans tout le département, les personnels de l’éducation nationale se réunissent�: aux 
collèges Agrippa d’Aubigné, Caillié et Quinet, au lycée Palissy, au coll�ge et au lyc�e de Pons, aux coll�ges de 
Burie et de St. Jean d�Ang�ly, les prises de position contre la réforme du collège ne cessent de se multiplier 
dans les collèges et les lycées de l’ensemble du département, de La Rochelle 
 Montguyon : ce qu’exigent les 
personnels, c’est l’abrogation de la réforme du collège, qui découle de la loi d’orientation Peillon, avec ses con-
s�quences �galement sur les SEGPA et l�enseignement sp�cialis�.  
La mise en place de la loi d�orientation Peillon a commencé par les rythmes scolaires dans le primaire. Force 
Ouvrière avait pris toutes ses responsabilités en dénonçant les conséquences prévisibles de cette réforme, sensi-
bles aujourd’hui dans les écoles : épuisement des enfants, désorganisation dans les écoles, confusions entre le 
scolaire et le périscolaire, qualification discutable d’intervenants, immixtion des mairies et des communautés 
d’agglos locales dans le champ pédagogique, inégalités très fortes entre les communes dans l’organisation, et 
j’en passe.  
La réponse de la ministre? « 85% des personnels sont heureux au travail ».  
 
L’une après l’autre, toutes les mesures de la réforme territoriale et de la loi de refondation de l’école sont en 
passe de faire exploser l’école publique et les statuts nationaux de toutes les catégories de personnels, dans le 
primaire comme dans les coll�ges, lyc�es et lyc�es pros, pour les remplacer par une école des territoires, c’est-
à-dire par une multitude de règles fixées localement. L’enjeu? Des économies budgétaires, qui se font sans ver-
gogne jusqu�aux cat�gories les plus fragiles, les contractuels P�le emploi qui suivent les �l�ves handicap�s. 
Mais l�enjeu, c�est aussi la mise en place d’une organisation qui bafoue un des rôles premiers de l’école pu-
blique, celui de la formulation et de l’acquisition d’un esprit critique chez les jeunes générations.  
 
Et c’est dans l’ensemble de la fonction publique que les postes manquent de partout, et la réforme territoriale de 
la loi NOTRe est préparée ici dans une hyper-région de douze départements. Réformes ainsi mises en oeuvre 
dans la précipitation, dont les enjeux apparaissent clairement dans la fonction publique hospitalière où les ARS 
l’ont déjà mise en place : contraintes budgétaires, obligation de rendement, fusion des corps, contractualisation 
des personnels statutaires, recrutement insuffisant, mise à mal de la qualification des personnels, alourdisse-
ment et dégradation incessants des charges de travail.  



Dans la fonction publique territoriale, la baisse des dotations de l’État aux communes et au département tou-
chent l’ensemble des secteurs�: ainsi des agents dans les coll�ges et lyc�es, comme au lyc�e Palissy o� les 
agents territoriaux sont prts 
 la gr�ve suite 
 des suppressions de postes et des conditions de travail d�gra-
d�es, mais aussi pour l�aide et l�action sociale avec par exemple la fermeture du centre de la Fentre et des me-
naces sur celui de Bellerive 
 Saintes, au nom d�une pr�tendue ��mutualisation�	, mais aussi pour les transports 
urbains et interurbains, pour la collecte des ordures ménagères, et dans bien d�autres services.  
Ces attaques entraînent soit des suppressions de postes ou des fermetures de services, soit la remise en cause 
des acquis des personnels, conquis de haute lutte�: en tout �tat de cause ce sont les services rendus de la fonc-
tion publique qui sont d�mantel�s, en tant qu�agents de coh�sion et d��galit� sur l�ensemble du territoire.  
 
Mais le gouvernement annonce qu’il faut aller plus loin, toujours toujours plus loin dans la mise en œuvre de 
l’austérité et des réformes en cours. 
Pour les salaires, gel du point d’indice des salaires depuis 2010 : sept années de blocage des salaires et des pen-
sions des retraités, sept années de baisse des revenus : les personnels n’en peuvent plus ! Non seulement, au-
cune augmentation n’est prévue pour 2016 mais l’application à marche forcée du protocole PPCR (« parcours 
professionnels, carrières et rémunérations ») et de RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
sujétions, expertise et engagement professionnel) va se traduire par l’individualisation des salaires, et de nou-
velles remises en cause statutaires. Au nom d�une pr�tendue revalorisation des personnels, en r�alit� une mobi-
lit� 
 marche forc�e, pour accompagner les pr�tendues ��mutualisations�	 de moyens, entendre en r�alit� les 
fermetures de services.  
 
Et tout en menant cette politique d’austérité, le gouvernement maintient l’état d’urgence, qui restreint le droit à 
manifester�! Même, la politique s’incarne à présent dans la répression de l’action syndicale revendicatrice : 
après que le syndicalisme revendicatif a été qualifié de « voyou » par le premier ministre lui-même, les huit ex-
salariés de Goodyear condamnés à des peine de prison ferme sont censés devenir des exemples pour intimider 
l’action sociale, en la criminalisant.  
 
ASSEZ! C’est ce que formulent les salariés de la fonction publique et de l�action sociale aujourd’hui en grève !  
 
ASSEZ des attaques contre les salariés du secteur privé, assez des attaques contre leur régime de retraite qui 
précédent celles du public, assez des attaques contre les salaires à Alstom, contre l’emploi au Crédit agricole! 
 
ASSEZ des plans de licenciement à Wesper, Saintronic, Delphi!  
 
Et dans la fonction publique, pour les salaires, pour les statuts, pour les postes, il ne reste que le rapport de 
force, par la construction de la grève! 
 
Force Ouvrière participera tout à l’heure à porter les revendications des personnels à la sous-préfecture de 
Saintes, à la préfecture et à la direction académique de La Rochelle jusqu�
 la satisfaction des revendications :  
• abrogation de la réforme du collège! 
• défense de la fonction publique, des statuts et des conventions collectives de ses agents, notamment par une 

augmentation des salaires et des pensions fondée sur les revendications Force Ouvrière�! 
 
Et c’est à la construction du mouvement social que l’Union locale Force Ouvrière de Saintes invite tous les 
salariés et chômeurs qui souhaitent relever la tête, lors de l’assemblée générale à suivre à partir de 12h à la 
bourse du travail, après être remontés de la sous-préfecture!  
 
À l’opposé de l’asphyxie des esprits et de la société que le gouvernement préconise, organisons-nous dès au-
jourd’hui, entre les différents secteurs représentés à ce rassemblement et à la manifestation! Échangeons les 
informations et les prises de position entre les établissements, entre les différents secteurs de la fonction pu-
blique. Prenons position, et préparons-nous pour organiser dès aujourd’hui, dès maintenant les suites de cette 
grève après ce rassemblement et cette manifestation!  
 
12h, tous à la bourse du travail! 


